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Le Mistral s'en va,
il est fatigué d'aider les gens

à se noyer.

SILENCE … L'Air s'arrete de

 respirer

à la veille de l’arrivée

du Suroit.

La vie est belle ICI.

 

L'eau leche les pierres,

elle est toujours la meme depuis

la construction du monde.

Le mouvement humain est impuissant

devant la puissance de l'Eternité.

Le temps s'arrete ICI.

Venise, 2014.

*

Le sable brule les pieds,

la Tramontane refroidit

mon corps,

 mon Amour pres de ...

réchauffe mon coeur.



Je découvre

les merveilles de la vie

ICI.

                                                                                                 La sabbia brucia i  

                                                                                                                        piedi

il Tramontana rinfresca il mio corpo

il mio Amore vicino a me

scalda il mio cuore

scopro le meraviglie della vita

QUI.

(…)

Le Soleil se cache derrière les nuages,

les premières gouttes d'eau

                             tambourinent sur le banc,

il commence à pleuvoir.

L'enfant serre la main de sa mère.

Encore une fois l'Amour montrera

                         sa Puissance.

La vie est belle ICI.

              Le Soleil joue à cache-cache

avec la Marguerite,

s'abrite derrière les nuages, apparaît

à droite, à gauche...



La Marguerite sourit.

Pour elle le Soleil existe toujours,

même quand le Ciel est couvert

de nuages.

La vie est belle ICI.

(…)

La musique de la pluie -

omniprésente.

L'écoutant, la terre s'adoucit,

elle supporte mal

le poids d'un pied.

 Une période de calme terrestre

est affichée :

tout le monde a besoin de

 se reposer.

Demain il y aura un jour.

La vie est belle ICI.

L'Herbe montre son trésor au Soleil,

quand il est au plus proche d'elle.



Les rayons de la Lumière glissent

sur la surface des perles.

On voit le champ ordinaire

rempli de diamants.

Le temps passe.

Le Soleil du jour a trop de choses

à faire,

il s'éloigne …

Le trésor est toujours dans le champ

invisible.

(…)

              Le Bleu-Mauve-Très-Foncé très curieux

s'ouvre un peu

pour regarder ce qu'est

le Rose-Clair.

                             Le Brun-Très-Foncé en forme

 de silhouettes d'arbres

se tétanise.

Où tout ça va l'amener ?

                               Le Bleu-Mauve-Très-Foncé

ne bouge plus,

fasciné par la légèreté du Rose-

Très-Clair,

il se fond dans sa douceur et



sa confiance.

Il veut être léger aussi

et doux.

                                   Le Bleu-Mauve-Très-Foncé

est en train de se métamorphoser.

                                    Le ciel devient Bleu-Clair,

une journée ensoleillée vient de commencer.

La vie peut être si BELLE

ICI.

LA TERRE, 2014.

Présentation de couleurs :

Moi, Rose, la tendresse, la douceur, la confiance
moi, Rouge, c'est toujours Moi, Rose, concentration

de tendresse, douceur et confiance.

Moi, Jaune, l'ouverture au monde, la joie du Soleil.

Moi, Vert, l'oeil de Dieu et l'eau de la mer en été,

et quand il pleut
moi, Bleu Concentré, énigmes de l'Univers.

Moi, Orange, je suis l'odeur d'orange et de clémentines,
 une jupe longue donne de la fraicheur en été,

une flamme de feu donne de la chaleur
en hiver.



Moi, Bleu Clair, je protège
je suis le dôme du ciel

l'amoureux de Rose.

Moi, Mauve, je suis les « Saskatoon berries » dans
le noir de la forêt - 

 trésor retrouvé connexion.

 Moi, BLANC ILLUMINE :
 c'est toujours moi

à la fois
Rose et Rouge
Jaune et Vert,

Bleu Concentré et  Orange
Bleu Clair et Mauve.

Mauve la CONNEXION
avec d’autres
dimensions.

*

Janvier 2015 : Le matin froid la Terre rajeunit,
pâlit en transparences.

Sa robe de nuit dentelles fragiles

créée par un milliard d'araignées.  

Le Soleil élevé  nous invite

à travailler.

Nous passons aux affaires du quotidien,

 gardant le souvenir

de la beauté fraîche du matin.

Cette beauté nous inspire,

nous soutient,



elle veille bien

ICI.

(…)

Le Ciel parle avec la Terre

à travers la pluie.

Le Nuage transmet le message :

« je t'aime ».

La Terre lui répond

à travers les fleurs :

le camélia rougit dans le jardin.

La vie est belle

ICI.

(…)

ICI.

Les mandarines se reposent

entre leurs feuilles bercées doucement

par le vent chaud,

le bleu nocturne les enveloppe

soigneusement.

Il est encore trop tôt pour être autonome,

les mandarines ont encore besoin de l'arbre



pour forcir.

Il y aura un moment pour tomber,

 pas cette nuit.

Il y aura le BON MOMENT

ICI.

Barcelone : Les Magnolias bien serrés dans une rue,

la Joie !

Ils murmurent aux passants :

la fête est toujours avec toi

la fête est en toi

où que tu sois tu la portes

reconnais – LA

EN TOI

ICI. 

 (…)

Le vol ordonné des oiseaux se défait

dans le ciel,



comme les graines de tournesol se dispersent

dans le sol.

(…)

Les reliques des habitants marins

sont endormies dans les pierres

des montagnes âgées.

Pendant la canicule du plein été

on monte

le sentier sinueux …

et  à 1300 m d'altitude

on se retrouve au fond de la mer

d'il y a 300 000 ans.

On ne sait jamais ce qui nous attend

au sommet de nos rêves

ICI.

*
La neige est rose au printemps,

le cerisier partage avec nous

sa douceur :

les flocons de merveilles dispersées

sur le trottoir.

Le vent les soulève de temps en temps

pour montrer aux passants.



La neige de printemps ne fond pas

sous les rayons du soleil,

la tendresse reste intouchable par

la chaleur de la colère.

Un jour on ne la verra plus dans la rue.

Le jour,

quand elle entrera dans nos coeurs

pour toujours

ICI.

(…)

Les fils dorés percent l'air entre

les feuilles de Laurier :

la planète Vénus laisse pendre

ses cheveux sur la Terre.

L'Amour s'introduit

à cet instant

ICI.

(…)

Le gris de désirs inutiles,

d'ennuis affirmatifs,

de doutes progressifs,

d’effrois imaginatifs



casse la Clarté de l'esprit ;

le Blanc.
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